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Abstract of FR2575243

A device according to the invention comprises
a rail 1 of C-shaped cross-section comprising
a web 1a and two flanges 1b/1c in which the

free edge of the flanges comprises a lip

situated inside the rail; an OMEGA -shaped
profile 2 made from elastic material, designed
so as to be placed in the said rail 1 and the

lateral walls 2b/2c of which are close to the lips

of the said rail 1 and between which walls and
lips there is inserted the film and a key 3
consisting of a tubular profile made of elastic

material designed to be force-fitted into the

said OMEGA - shaped profile 2 so as to lock

the film in the said assembly and is

characterised in that the faces of the lateral

walls 2b/2c-3c/3k of the OMEGA -shaped
profile 2 and of the key 3 put in contact with

one another comprise complementary
longitudinal grooves 2h/2j-3j/3k so as to hold

the key 3 in position in the said profile 2.
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(Q) Perfectionnements aux disposrtifs pour fixer un film souple ou similaire a una structure.
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(53) Un dispositif selon (Invention comporte un rail 1 d'une

section droite en C comprenant une ame la et deux aiies

\b/\c dont le bord fibre des ailes comporte une levre situee a

I'interieur du rail; un profil Q 2 en materiau elastique, concu

pour §tre place dans lecTrt rail 1 et dont les parois laterales

2b/2c sont a proximite des levres dudit rail 1 et entre

lesquelles parois et levres est insere te film et une cle 3

constitute par un profil tubulaire en matenau elastique concu

pour 6tre engage force dans ledit profil Q 2 pour bloquer le

film dans ledit ensemble et se caracterise par le fait que les

faces des parois laterales 2b/2&3c/3k du profil Q 2 et de ia

cle 3, mises au contact Tune de I'autre component des stries

tongitudinales 2h/2J-3j/3k complementaires pour assurer le

maintlen en position de la cle 3 dans ledit profil 2.
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La presente invention a pour objet des perfectionnements aux

dispositifs pour fixer un film souple ou similaire a une structure.

Le secteur technique de 1' invention est celui des moyens de

fixation de films souples ou de baches sur des structures telles que

5 des abris, des serres de culture ou autres...

On connait dgja de tels dispositifs comportant trois ele-

ments : un rail profile en acier d'une section droite en C comprenant

une ame et deux ailes dont le bord libre des ailes comporte une levre

situee a I'interieur du rail; un profil ft en materiau elastique concu

10 pour etre place dans ledit rail et dont les parois laterales sont a

proximitS des levres dudit rail et entre lesquelles parois et levres

est insere le film et une cle constitute par un profil tubulaire en

materiau elastique concu pour etre engage force dans ledit profil ft

pour bloquer le film ou similaire dans ledit ensemble.

15 Compte tenu du fait que le rail est profilS a froid, les

variations de dimensions decoulant de cette technique, aussi legeres

soient-elles, ont pour effet de riuire au bon comportement des pieces

constitutives du dispositif, des difficultes etant notamment rencon-

trees lors de la mise en place du film et de sa fixation.

20 La prSsente invention vise a remedier a ces inconvenients

.

L'object'if a atteindre est un dispositif de fixation de

film ou similaire ameliore et parfaitement fiable.

Cet objectif est atteint par le dispositif selon l'invention,

lequel se caracterise par le fait que les faces des parois laterales

25 de la cle et du profil 0 , mises au contact I'une de l
f autre compor-

tent des stries longitudinales complementaires pour assurer le main-

tien en position de la cle dans ledit profil.

De preference, les stries sont d'une section droite en dent

de scie et comportent une surface de retenue s'etendant sensiblement

30 perpendiculairement aux parois laterales de la cle et du profil 0.

Dans le but d'eviter de causer des dommages au film lors de

sa fixation, le bord superieur et le bord inferieur des levres du rail

sont adoucis.

Le profil fl comporte un rebord s'etendant le long des extre-

35 mites libres de ses parois laterales, lesquels rebords recouvrent les

ailes retournees du rail, et chacune des parois laterales du profil

ft comporte un renflement s'etendant du cote dudit rebord de telle

sorte que ledit rebord et ledit renflement entourent etroitement et
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partiellement chacune des levres dudit rail,

Des espaces sont reserves entre les parties renflees du pro-
fil et les ailes du rail pour recevoir les plis eventuels qui peu-
vent sb former lors de la raise en place du film.

5 Les parois laterales du profil tubulaire qui constitue la cle
comportent des parties qui convergent symetriquement : de .la partie
striee a la paroi de fond du profil pour favoriser lamise en place de
la cle dans le profil ft.

Ledit profil tubulaire comporte, a sa partie opposee 5 la pa-
10 roi de fond, deux levres laterales quiviennent en recouvrement des

rebords des parois laterales du profil 0.

Ledit rail est un profile en alliage d'aluminium et comporte
une troisieme aile laterale situee dans le plan de 1'ame, laquelle aile
comporte une striure longitudinale pour favoriser la raise en place

15 de vis auto-taraudeuses

•

Du fait de la plus grande precision des composants da dispo-
sitif et des perfectionnements qui leur sont apportes, on obtient la

mise en place du film dans d ' excellentes conditions et sa parfaite

fixation.

20 D'autres avantages et les caracteristiques de l'invention

ressortiront encore 3. la lecture de la description suivante d'un mode
de realisation d'un dispositif perfectionne de fixation de film en
reference au dessin annexe sur lequel :

- la figure 1 est une vue en coupe transversale des trois

25 composants du dispositif selon 1* invention representes separement;

- la figure 2 est une vue en coupe transversale des trois

composants du dispositif de la figure 1 qui illustre la fixation d'un

film souple;

-la figure 3 est une vue en coupe transversale partiel-

30 le, a plus grande echelle, des trois composants qui composent ledit

dispositif sur laquelle les perfectionnements apportes auxdits compo-

sants sont mis en evidence.

Le dispositif selon l
f invention se compose d'un rail 1, d'un

profil Q 2 et d'une cle 3.

35 L* rail 1 est un profile en alliage d'aluminium d'une section

droite en C et comporte une ame la et deux ailes recourbees lb/lc de

meme hauteur. Chacune de ces ailes comporte une levre le/lf, lesquelles

levres sont en opposition et sont situees a l'interieur du rail.
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Dans le but de ne pas deteriorer le film lors de sa fixation,

les bords internes superieurs le^/lfj et inferieur 16^/^2 sont adoucis

par des arrondis qui autorisent un deplacement du film par rapport au

rail lors de sa mise en place. Le rail 1 comporte egalemerit une troi-

5 sieme aile laterale Ig, laquelle s'etend sur un cote du rail dans le

plandel'ame la et dont le bord Igj est parallele aux ailes lb/lc.

L'aile Ig comporte, sur sa face Ig^ situee du cote des ailes

lb/lc, une strie lg^ s'etendant parallelement audit bord Ig^ . Cette

strie permet de positionner avec plus de facilite des vis auto-tarau-

10 deuses (non representees) lors de la mise en place du rail 1 sur la

structure d*un abri, d'une serre de culture ou de toute autre construe*

tion similaire, dont les parois laterales et de toit sont constitutes

notamment par des films de matiere plastique souple en simple ou double

epaisseur, par exemple en polyethylene.

15 Le profil 8 2 est realise par exemple en chlorure de polyvi-

nyle et comporte une paroi de fond 2a et deux parois laterales 2b/2c

se terminant par un rebord 2d/2e retoume vers l'exterieur du profil.

Les deux parois laterales 2b/2c sont reliees a la parol de fond 2a par

des parties renflges vers l'exterieur 2f/2g.Ldrsqoe le profil Q 2 est

20 engage dans le rail 1, les parties renflees 2f/2g se placent au-dessous

des levres le/lf menageant un espace 4/5 entre elles et les ailes re-

courbees lb/ 1 c du rail Cet espace a ete prSvu dans le but de recevoir

des plis eventuels qui peuvent se former au moment ou l'on place le

film. Le rebord 2d/2e vient en recouvrement des ailes recourbSes du

25 rail 1 qui comporte les levres le/lf.

La face interieure des parois laterales. 2b/2c comporte des

s tries longitudinales 2h/2j d'une section droite en dent de scie et

orientees de haut en bas. Par exemple, chacune des parois comporte

cinq s tries reparties sur la hauteur de la partie plane des parois

30 2b/2c.

La cle 3 est constitute .par un profil tubulaire qui, comme

le profil 2 est realist en chlorure de polyvinyle. Ce profil est

d'une section droite hexagonale irreguliere et comporte une paroi su-

perieure 3a, une paroi de fond 3b, deux parois laterales 3c/3d reliees

35 a la paroi 3a et deux parois inclinees 3e/3f qui relient les parois

laterales 3d/3d a la paroi de fond 3b.

Lesdites parois 3e/3f convergent symetriquement par rapport

a l f axe median du profil et ont pour objet de faciliter la penetration



de la cle 3 dans le profil Q 2, A sa partie superieure la cle 3 compor-

te deux levres lateral es 3g/3h qui s'etendent dans le plan de la paroi

3a et qui, lorsque les trois elements de dispositif sont assembles,

viennent en recouvrement des rebords 2d/2e du profil 8 2,

5 Les faces externes - des parois laterales 3c/3d comportent des

s tries longitudinales 3j/3k d fune section droite en dent de scie et

orientees de bas en haut, lesquelles sont complementaires aux s tries

2h/2j du profil 8 2*

Lesdites stries comportent une surface de retenue 2k/3£ (fig,

10 3) qui s'etendent dans des plans sensiblement perpendiculaires aux pa-

rois laterales 2b/2c/3c/3d du profil 8 2 et de la cle" 3*

Pour sa mise en place, le film de polyethylene 6 en simple

ou double epaisseur est deploye au-dessus du rail 1 et est engage a

l'intdrieur de celui-ci sous la poussee du profil 8 2 provoquee par

15 un operateur. Lors de la penetration du profil 8 2 dans' le rail 1,

le film epouse la forme du profil fi et est pris en sandwich entre

celui-ci et le rail K Compte tenu de sa forme, le profil Q 2 assure

momentanement seul le maintien du film, ce qui permet a l foperateur

de realiser la mise en place totale du film sur la structure*

20 La fixation definitive, du film est obtenue par engagement

force de la cle 3 dans le profil Q 2 dont les stries 2h/2j-3j/3k qui

cooperent ensemble assurent le maintien en position de la cle" dans

ledit profil C, la forme des stries ayant pour effet de s'opposer a

la dissociation desdits elements 2/3.
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REVESICATIONS

1 . Dispositif pour fixe* un film souple ou similaire (6) a

une structure constitue par un ensemble de trois elements comportant

un rail (1) d'une section droite en C comprenant une ame (la) et deux

5. ailes (lb/ 1c) dont le bord libre des ailes comporte une levre situee

a I'interieur du rail; un profil n (2) en materiau Slastxque concu pour

etre place dans ledit rail (1) et dont les parois laterales (2b/2c)

sont a proximite des levres dudit rail (1) et entre lesquelles parois

et levres est insere le film (6) et une cle (3) constitute par un

10 profil tubulaire en materiau elastique congu pour etre engage force

dans ledit profil $ (2) pour bloquer le film (6) dans ledit ensemble,

caracterise en ce que les faces des parois laterales (2b/2c-3c/3k)

du profil (2) et de la cle (3), mises au contact l'une de I'autre

comportent des stries longitudinales (2h/2j-3j/3k) complementaires

15 pour assurer le maintien en position de la cle (3) dans ledit profil (2) »

2. Dispositif selon la revendication 1, caracterisi en ce

que les stries (2h/2j-3j/3k) sont d'une section droite en dent de scie

et comportent une surface de retenue (2k/2£) s'etendant sensiblement

perpendiCuXairement . aux parois laterales (2b/2c-3c/3d) de la cle (3)

20 du profil fl (2)

•

3. Dispositif selon la revendication I, caracterise en ce

que le bord superieur (lej/lfj) et le bord inferieur (le
2
/lf

2
) des le-

vres (le/lf) du rail (1) sont adoucis pour eviter de causer des dom-

mages au film (6) lors de sa fixation*

25 4. Dispositif selon l*une quelconque des revendications 1 a 3j

caracterise* en ce que le profil (2 (2J comporte un rebord (2d/2e) s'eten-

dant le long des extremites libres de ses parois laterales (2b/2c)

,

lesquels rebords recouvrent les ailes retoumees (lb/ 1c) du rail (1).

5. Dispositif selon I'une quelconque des revendications 1 a

30 4, caracterise en ce que chacune des parois laterales (2b/2c) du pro-

fil ft (2) comporte un renflement (2f/2g) s'etendant du cote dudit rebord

(2d/2e) de telle sorte que ledit rebord et ledit renflement entourent

etroitement et partiellement chacune des levres (le/lf) dudit rail (I).

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications 1 a

35 5, caracterise en ce que des espaces (4/5) sont reserves entre les

parties renflees (2f/2g) du profil 0(2) et les ailes du rail (Ib/lc)
i

pour recevoir les plis eventuels qui peuvent se former lors de la mise

en place du film (6)

.



7. Dispositif selon la revendicatien I, caracterise en ce que
les parois laterales (3c/3d) du profil tubulaire qui constxtue la cle
(3) comportent des parties (3e/3f) qui convergent symetriquement : de
la partie striee (3j/3k) a la parol de fond (3b) du profil pour favo-

5 riser la mise en place de la cle (3) dans le profil C (2).

8. Dispositif selon l'une quelconque des revendications I a 73
caracterise en ce que ledit profil tubulaire (3) comporte, a sa partie
opposee a la paroi de fond (3b) deux levres laterales (3g/3h) qui
viennent en recouvrement des rebords (2d/2e) des parois laterales du

10 profil n (2).

9. Dispositif selon I'une quelconque des revendications I a
8, caracterise en ce que le rail (1) comporte une troisieme aile late-
rale (Ig) situee dans le plan de l'ame (la), laquelle aile (lg) com-
porte une striure longitudinale (lg

3>
pour favoriser la mise en place

15 de vis auto-taraudeuses .

10. Dispositif selon I'une quelconque des revendications

1 a 9, caracterise en ce que ledit rail (1) est un profile en alliage
d 1aluminium*

Par Procuration de ia

S.A. dite : FILCLAIR

Le Manc&taire :
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